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COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE, 25 NOVEMBRE 2020 / N°17-19.523 – ARRÊT 

« MANFRINI » 

 
 
MOTS CLEFS : données à caractère personnel - adresses IP – fichiers de journalisation - 
recevabilité de la preuve - déclaration préalable - CNIL  
 
Dans cet arrêt dit « Manfrini » la chambre sociale de la cour de cassation rend une décision venant 
combiner droit social et protection des données personnelles. Cet arrêt marque une évolution 
jurisprudentielle relative à l’illicéité d’une preuve obtenue au moyen de données qui auraient dû 
faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. En effet, cette décision est intervenue avant 
l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données dit « RGPD ». Ainsi le 
régime qui s’appliquait était le régime prévu par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
qui prévoyait une obligation de déclarer tout traitement de données personnelles à la CNIL.  
 

FAITS : Un salarié de l’Agence France-Presse (AFP) est licencié pour faute grave, le 23 mars 
2015, au motif que ce dernier a adressé à une entreprise cliente mais également concurrente, cinq 
demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l’identité de ces dernières. L’AFP 
constate les faits reprochés grâce à l’exploitation de fichiers de journalisation conservés sur ses 
serveurs qui ont permis d’identifier l’adresse IP dudit salarié.  
 
PROCEDURE : Le salarié conteste son licenciement au motif que la preuve dont s’est prémunie 
l’employeur a été obtenue de manière illicite. Il reproche notamment à son employeur d’avoir 
obtenu des données au moyen d’un traitement qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable 
auprès de la CNIL. Le 16 mars 2017, la cour d’appel de Paris rejette sa demande, cette dernière 
estime dans un premier temps que le moyen de preuve n’est pas inopposable. De plus elle 
considère que son licenciement est justifié au motif que les logs, fichiers de journalisation et 
adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration auprès de la CNIL car ils n’ont pas pour but 
premier de contrôler les utilisateurs.  
 
PROBLEME DE DROIT : La cour de cassation a dû se pencher sur la question de savoir si, une 
preuve obtenue de manière illicite par l’employeur grâce à un traitement de données à caractère 
personnel, peut-elle être retenue afin de justifier un licenciement ?  
 
SOLUTION : La Cour de cassation opère une cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel 
de Paris. Par sa décision du 25 novembre 2020, la Cour de cassation censure le moyen par lequel 
la cour d’appel considère qu’une déclaration préalable n’est pas nécessaire. En effet, la Cour de 
cassation précise que « les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne 
physique, sont des données à caractère personnel […] de sorte que leur collecte par l’exploitation 
du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL ». Encore - et c’est là que se trouve le cœur de la 
décision - la Cour de cassation vient préciser que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas 
nécessairement son rejet des débats, « le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve à 
porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance 
le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve ».  

 
SOURCES :  
La Semaine Juridique Social n°5, 2 Février 2021 « Virage de la chambre sociale de la Cour de cassation sur 
la recevabilité d’une preuve illicite » Bernard BOSSU
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NOTE : 

Par sa décision du 25 novembre 2020, la 
chambre sociale de la cour de cassation 
rappelle dans un premier temps que 
l’adresse IP est une donnée à caractère 
personnel nécessitant une déclaration 
préalable à la CNIL. Toutefois, elle précise 
par la suite que, malgré une absence de 
déclaration préalable, l’élément de preuve 
illicite peut être recevable si deux 
conditions sont réunies.  

L’adresse IP, une donnée à caractère 
personnel nécessitant une déclaration 
préalable 

C’est en se fondant sur l’article 2 de la loi 
du 6 janvier 1978 que la Cour de 
cassation reconnait que les adresses IP 
constituent un traitement de données à 
caractère personnel. En effet, cette 
dernière précise en l’espèce que « les 
adresses IP, qui permettent d’identifier 
indirectement une personne physique, 
sont des données à caractère personnel 
de sorte que leur collecte par l’exploitation 
du fichier de journalisation […] doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable ».  

Cette solution s’inscrit dans la continuité 
des décisions précédemment rendues par 
la Cour de cassation. En effet, la première 
chambre civile de la cour de cassation, 
dans un arrêt en date du 3 novembre 
2016, avait déjà reconnue les adresses IP 
comme étant des données à caractère 
personnel1.  

Par conséquent, il apparait indéniable que 
le traitement d’une adresse IP nécessite 
d’effectuer une déclaration préalable 
auprès de la CNIL. De plus, en l’espèce, le 
salarié aurait dû, en effet, être informé de 
l’existence du traitement. C’est notamment 
sur ce point que cette dernière est venue 
casser l’arrêt précédemment rendu par la 
cour d’appel de Paris le 16 mars 2017, qui 
avait estimé que la déclaration préalable 
n’était pas nécessaire.  

Toutefois, en l’espèce, malgré l’absence 
de déclaration préalable effectuée par 

 
1 Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt 
n°1184 du 3 novembre 2016 (15-22.595) 

l’employeur, la Cour de cassation va 
prendre une toute nouvelle position.  

Une possible approbation de la 
production d’une preuve illicite dans 
les débats 

Par cette décision du 25 novembre 2020, 
la Cour de cassation apporte une 
précision majeure quant au moyen de 
preuve obtenu de manière illicite.  

Cette dernière précise que « désormais 
l’illicéité d’un moyen de preuve […] 
n’entraine pas nécessairement son rejet 
des débats […] à la condition que cette 
production soit indispensable à l’exercice 
de ce droit et que l’atteinte soit strictement 
proportionnée au but poursuivi ». 

Un constat majeur se dégage donc de 
cette décision : désormais, un élément de 
preuve apporté en violation de la loi du 6 
janvier 1978 pourra éventuellement être 
admis.  

Toutefois, ce droit demeure strictement 
encadré. En effet, pour que le droit de 
preuve puisse venir outrepasser le droit à 
la vie personnelle d’un individu deux 
conditions doivent être réunies :  

- La production de ladite preuve doit 
être indispensable à l’exercice du 
droit de preuve 

- L’atteinte à la vie personnelle doit 
être proportionnée au but poursuivi 

Pour justifier cette décision quelque peu 
inédite, la Cour de cassation se base sur 
la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Plus précisément 
sur l’arrêt « Barbulescu » du 5 septembre 
2017 dans lequel il a été admis, sur le 
fondement du droit au procès équitable et 
du droit à la preuve qui en découle, des 
moyens de preuve obtenus en violation du 
droit au respect de la vie privée garanti par 
l’article 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.  

SALFATI Julie 
Master 2 Droit des médias électroniques 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2020 

http://creativecommons.org/choose/iredic.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


3 

 

 
Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas 

d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France. 

ARRET : 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, 
CHAMBRE SOCIALE DU 25 NOVEMVRE 
2020 

[…] 

Vu les articles 2 et 22 de la loi n 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée par la loi n 2004-
801 du 6 août 2004, dans sa version 
antérieure à l'entrée en vigueur du 
Règlement général sur la protection des 
données, les articles 6 et 8 de la 
Convention de sauvegarde de droits de 
l'homme et des libertés fondamentales : 

11. Les adresses IP, qui permettent 
d'identifier indirectement une personne 
physique, sont des données à caractère 
personnel, au sens de l'article 2 de la loi n 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
de sorte que leur collecte par l'exploitation 
du fichier de journalisation constitue un 
traitement de données à caractère 
personnel et doit faire l'objet d'une 
déclaration préalable auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et 
des libertés en application de l'article 23 
de la loi précitée.  

12. Toutefois, ainsi que la Cour l'a déjà 
jugé (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n 
15-10.203, Bull. 2016, V, n 209), le droit à 
la preuve peut justifier la production 
d'éléments portant atteinte à la vie 
personnelle d'un salarié à la condition que 
cette production soit nécessaire à 
l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit 
proportionnée au but poursuivi. De même, 
elle a déjà jugé (Soc., 31 mars 2015, 
pourvoi n 13-24.410, Bull. 2015, V, n 68), 
qu'un salarié ne peut s'approprier des 
documents appartenant à l'entreprise que 
s'ils sont strictement nécessaires à 
l'exercice des droits de sa défense dans 
un litige l'opposant à son employeur, ce 
qu'il lui appartient de démontrer. 

13. Il résulte par ailleurs de la 
jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, s'agissant plus 
particulièrement de la surveillance des 
employés sur le lieu de travail, qu'elle a 
estimé que l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde de droits de l'homme et des 
libertés fondamentales laissait à 
l'appréciation des États le choix d'adopter 
ou non une législation spécifique 
concernant la surveillance de la 
correspondance et des communications 
non professionnelles des employés 
(CEDH, Barbulescu, 5 sept. 2017, n 
61496/08, § 119). Elle a rappelé que, 
quelle que soit la latitude dont jouissent 
les États dans le choix des moyens 
propres à protéger les droits en cause, les 
juridictions internes doivent s'assurer que 
la mise en place par un employeur de 
mesures de surveillance portant atteinte 
au droit au respect de la vie privée ou de 
la correspondance des employés est 
proportionnée et s'accompagne de 
garanties adéquates et suffisantes contre 
les abus (Barbulescu, précité, § 120). 

[…] 

16. Il y a donc lieu de juger désormais que 
l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard 
des dispositions de la loi n 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée par la loi n 2004-801 
du 6 août 2004, dans sa version 
antérieure à l'entrée en vigueur du 
Règlement général sur la protection des 
données, n'entraîne pas nécessairement 
son rejet des débats, le juge devant 
apprécier si l'utilisation de cette preuve a 
porté atteinte au caractère équitable de la 
procédure dans son ensemble, en mettant 
en balance le droit au respect de la vie 
personnelle du salarié et le droit à la 
preuve, lequel peut justifier la production 
d'éléments portant atteinte à la vie 
personnelle d'un salarié à la condition que 
cette production soit indispensable à 
l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit 
strictement proportionnée au but poursuivi. 

 

 

 

 


